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Fiche Technique Son – Novembre 2018 (3 pages)
EQUIPE COMPLETE : 8 personnes

Rider d’accueil en préparation

Gabriel : Clarinette, Clarinette Basse, Chant Lead
Alban : Batterie, Chœurs , Samples
Vincent : Basse, Chœurs
Yoan : Guitares
Florian : Accordéon, Clavier
Toups : Percus, Saxophone, Chœurs
Romain : Son Façade
06 98 96 89 79
Guillaume : Lumières
06 60 02 08 19
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DIFFUSION
Système homogène professionnel de type L. Acoustics, D&B, Meyer...
La puissance de celui-ci devra être adaptée au lieu de représentation.
REGIE FACADE
La régie doit être située en salle, dans le public, centrée et face à la scène (pas de régie sous ou sur balcon)
Console 40 voies min : les consoles numériques Yamaha CL5 sont les bienvenues.
En cas de présence d'une console numérique, merci de le signaler assez rapidement pour qu'un show correspondant
vous soit envoyé afin d'être préalablement chargé dans la console.
En cas de console analogique : prévoir un rack d'effets et de compression adapté (voir colone insert sur le patch).
DIFFUSION RETOUR/PLATEAU
Afin de gagner du temps sur les balances, dans le cas d'une gestion des retours de la face merci de préégualiser les retours avant l'arrivée du régisseur son.
Nous demandons 6 wedges identiques (+ monitoring en cas de régie retours) type Max15 sur 5 lignes indépendantes et
égualisées (3 EQ 2x31 bandes de type BSS ou Klark Technik).
Notez que le percussionniste joue sans retours.
Prévoir un grand pied droit à embase ronde (G.P.E.R.) pour le micro chant lead, 9 grands pieds perche (GP) , 8 petits
pieds perche (pp) ainsi que le parc micro/DI détaillé dans le patch en page suivante.

Merci de prévoir des fly-cases (hauteur 1m) pour surélever les amplis basse et guitare et de fournir des praticables
pour la batterie (2 x 2 x 0,40 m) et l'accordéon (1 x 2 x 0,40 m) ainsi qu'une chaise sans accoudoir pour ce dernier.

Ceci est une fiche technique optimale, si nécessaire des modifications peuvent y
être apportées. Dans ce cas, merci de prendre impérativement contact avec notre
régisseur son pour trouver une solution ensemble.

